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Depuis 1989, 195 pays dans le monde sauf les États unis et la 
Somalie, ont ratifié le traité relatif aux droits humains.  
 
Cette convention internationale des droits de l’enfant prend 
sa source dans le constat tardif qu’un enfant n’avait ni de 
droit de vote, ni d’influence économique ou politique et qu’il 
est estimé que le développement sains des enfants est crucial 
pour l’avenir de toute société.  
 
Cela signifie que depuis ce jour au siège des Nations Unies, 
les enfants ont désormais des droits.   
 
Le DROIT :  
 

 D’avoir un nom, une nationalité, une identité, 

 D’être soigné, protégé des maladies, d’avoir une 
alimentation suffisante et équilibrée, 

 D’aller à l’école, 

 D’Être protégé de la violence, de la maltraitance et de 
toute forme d’abus, d’exploitation, 

 D’être protégé contre toutes les formes de 
discriminations, 

 Le droit d’avoir un refuge, d’être secouru et d’avoir des 
conditions de vie décentes, 

 Le droit de jouir et d’avoir des loisirs, 

 Le droit à la liberté d’information, d’expression et de 
participation, 

 Le droit d’avoir une famille et d’être entouré et aimé. 
 
 
Cette convention met en avant 3 principes fondamentaux :  
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 à protéger les enfants contre le recrutement dans les 
conflits,  

 la protection contre la vente d’enfant, la prostitution et 
le mise en scène pornographique,  

 La procédure internationale qui permet aux enfants de 
porter plainte pour violation de ses droits. 

 
N’oublions pas malgré tout jamais la contrepartie du droit qui 
lui est fondamentalement liée LES DEVOIRS.  
 
Cela signifie aussi qu’avant 1989, les enfants n’étaient pas 
considérés et donc soumis au déracinement, à la violence et 
à l’exploitation. 
 
Malgré tout soyons conscient que le combat continue et que 
c’est loin d’être acquis pour tous les enfants de la planète et 
mesurez votre chance chèrs (es) élèves Maristes de vos 
conditions de vie qui font de vous des privilégiés.  
 
Cela veut dire aussi que l’enfant bénéficie des droits de 
l’homme qui est le droit le plus fondamental : c’est le droit à 
la VIE et ce dès la conception et qu’il doit être respecté 
comme une personne à part entière.  
 
L’ensemble de la communauté des Frères Maristes Mondiale 
et donc le collège / lycée Les Maristes Toulouse, s’est engagé 
à être acteur, défenseur des droits des enfants car 
L’HUMANITE réside dans le fait qu’aucun homme et encore 
moins un enfant ne soit sacrifié à un ou pour un OBJECTIF.  
 
 


